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M()nsci>;neur,

Mesdames.

Messsieurs,

J';ii .'KX-i'iito la nii^^iuii liiini)ral)li' niai~ ililit"iti' «K- \i>ii- parliT ci"

soir (k- Joamu' I
)" Aiv. lu cAn. awr (ra'.itant ]\\\- iroiiiiirr-^niu'iit

(ju'il >"aiii^>ait Av oontrihiK-r à iim- miun- «le cliariti-. an >iu'i-i'- «ruiK-

siiin'vplaar ^oii-. ]v liant rt Itioiivoillant i>atn>iia.!;v 'K' Sa tirandriir

Mc.nsi'iLjm'nr 1" An-lu'voitu' «le Muntn-al. l".tait il i)<)^-i1ik' an>-i a un

(.nfant «lo la l'.ivta.L;ni' «le ivl"n-cr «fi'ln- U- pat.c^M r -t».' de la jcnni-

j^iKTriiTf lini l'nt |>i>nf |)toini(.'r liinienaiit et \»<\\y ineillenr ami nn

Jlic'tdn : K- Cciniu'tahli.' Artlnn- dr K' iKinunt ?. . . l'nnrli'nt l'"rani;ais

enfin. Jeanne D'Are e^t luie i^loire natmnale: j^loire de la jenin'>->e (Hii

voit en elle Tiileal aelieve de la l'.eaule inorale: j^'lnire de l'année d«.jU

elle fui nn junr le j;énerali^-inie et (|n'elle enndui^it t.mt île fi'i> a !.'<

victoire; }j;loi:e de la Lorraine ipii Ini donna le jour: f,doire de l.t

l'ranee dont elle inearne si -nperhenient l'âme i)atrioti(|ne et relis,'iensf ;

j,doire de ri'".>,di>e (|ni ^e prépare à la placer ^nr -es anteU; j^lotre du

Ciel dont cette "fille de Dien" doit être, an -eui de la j:;loire. l'une

de-, étoiles les pins Inminenses! Il m'est <lonc doux. Mesdame- et

Messieurs, d'exalter devant vous cette "rirande Française" comme on

rai)pelle. profondément convaincu i\uv ma vi>ix trouvera dans vos anies

Canadieinies- françaises ini éclm de sincère et relijj;ieuse sympatliie. . . .

Mais. Jeanne D'Arc appartient ])ar-dessus tout à ri\i,dise CatIioli<|ne et

demain on verra ses autels s'élever sur les rives du Saint-I.aurent

comme sur les bords de la Koire. A la veille de ce j^rand jour du i8

Avril où Pie X va la i)roclamer iîienlieureuse. à la veille de cette fête

grandiose oit le diocèse de Montréal, sera lui-même représeiné à Rome,

(1 ) permettez-moi donc de vous ])arler de Celle «|ni fut au W c siècle

la Libératrice de la l"rance. "la fille de Dieu' est ainsi »|iie l'appe-

<i) Mgr Racicot — 3 —



K-riiit tuiijuiir> M- \"i\. i 'i>l :iii->i I*' Hfr .p" 1"' loiuniit le mieux

leaiim- D'Are a ete mi m^lniiiKiit ili.ii>i .le la i'r.'videiue. l.e nile j<uie

j.ar .lie p..iir '•iM.mer U> Anylai- li..r> .lu r.>>aiime" ile|ia«se la iiie-urp

(k l..iite |.iii^saiier Immaiiu'. Sa iiii--ii.ii .|U..i.|ireii «li-eiil -e« iii-ulteiir-.

in...lenie- le- 'nialaina- el le- \ii.'t..le l'iaiiee - '-t t..iite -iiriiatlirelle.

Il \ .1 .lu .liviu «laii- t.'U- le> aete- .le -a s te .leimi- le janliii .le D. .11-

reiii\ leiii..iii «le -e- eele-t»- apparition- iu-.iu'au ln'ulier .le Ivnieii. .>u

elle e spire, l'.t ee .liviii 11. .u- le tr(.iiv..ii- .laii- rajiiiei a -a iui--i..u, .laus

le- vuli'ire- .|iii la ivali-ent. .laii- le ulorieiiN martvre .,111 la e..ur..niie.

I

(JuaiKl .'Il ..livre riu-t'iire .le la l'raïKe au leii'KMi..ui de- iK-a--

treii-e- juiirnee- «le t'ree\ el de r..itier-. mi e-t l"tv., .le rec iiiuailre

(|U elle iiitrail .lati- la .1. 'ul. .nreu-e plia-e île -mi aj^Liue. l'.t .leja l.>ii

nilemlait .laii- le 1. .iiitaiii le- - .uni- j,'n.ii.leiiieiit- .le ee v. .leaii .\uj;lai-

(|ui allait aeheser .le v.iiuir -"r la IVaiiee le feu .le ia .le-tnietiou et

j)..u->er >e-. lave- hrùlaute- ju-.|iie -.>u- le- renii>art- .1'» )rltaii-. Ti-ut

f>t-il .loue fini cette f.M-r <Jue va «elaiier le -.>Kil .le .leiuaiu .'

. . . .

l.'ii t.ihiheaur. . . . \.>u. la l-'i-anee u'e-t i>a- encre -uf fi-amuieut Ini-

iniliée. ;>l.ais-ee: il faut .lu'elle -aelie, -i le -alut lui vient un ji.ur. .lu'ellc

n'aura eu d'autre Sauveur i|ue Dieu, il faut (|ue Jeanue D'.\re puisse

affirmer liautenietit -a iui--i.>n divine: "Je vieil- de la i.art .le mon

Sei^Mienr!" — "l'.t (|uel est ton Seigneur i'" — "Mon Sei.uneur, c'est le

Koi .lu Ciel!" <Jue sera donc demain?

Demain?... -Mi! (iireiitend--je. .\le-ilauie- et Me—leur-? <Juellc

sourde et ^'r.jndante ruiueur arrive .le jiar-.Ielà la .Manche.' (Jnellc

vui.\ imn use couvre de se- clameur- furieuses les c.'ite- de la Flamlre

et du Cotciitin? (Jue i>.>rteut le- fl.>ts -..uleves de la Tami-e?. . .

Demain?... C'est Henri \ d'.\u.!,deterre <|ui. .lan- la juvénile

audace de s. m amhition (ieme-urée, vient revendi.iuer. les ariue^ à la

main, la couronne de i'"raiice !

Demain? C'est une fl..tte An},dai-e de 1300 navires jetant sur le

pay- une armée de 30.<xk) lioninie-

!

Demain? C'est .\zincourt, cliami) funèhre dont le- piof. )nils sil-

loti-< vont être r.iuj.;i- du \>]\\- pur san,;; .le l'rance ! Azluourt où toiii-

l)èrent f^lorieusement 1^(mx) chevalier-, jetant dans ler.r chute sublime

cuninie un dernier reflet de j;loire nielanc ili<iue -ur la défaite elle-

même 1

Demain- C'est la l'"rance écra-éi' et humaineir.ent ])erdue

XoU s voie i à l'année 1429 et .sel. m la i)ar.)le de l'Archani^e Saint Michel

i r''trne ilaus le rovaumc de France". Cette'c'est une grande pitié qu

;;-taiule nation <juc Chrcis, L harlcniagne et Saint I.oui t'taient taillée
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à iMiips <rr|Kf ii\\i>ti' plii^. riii^ ilr priiviii -i-, |>lu^ ili- plus

(le fi>rti'rc»o>, iilii". même tie Capitale; ileveniu ['•\\r a tour la proie îles

Arnia^fiiaiN et des 11. .iirmiij;iii>ii^ illo a fini par mûrir ^e^ )H)rti'-- aux

Anylai^. l'Iii^ 'Ii' Uolainl, ni «le lîeauiiiaiioii , ni de DuniKNelni, les

dernier». pren\ donnent, le^ un^ daii> le^ ilianiii- d' \/iiuourt it tic

X'eriieiiil, le> antre> eonime Kitlieiiiont ]L,'enii^>ent e.iptif- daii> les

\ieu\ doiijoiiN dr la Tamise. (Jnant aii\ rare> -nrvivantN de ees

riiuontn> de f^eaitt^. ee >ont plutôt di'^ elut'> de han.le pour <|ui "la

guerre e>t une -impie pirati'rii" et <|iu -eerient in-oKuiment ijUi' "si

Dieu le l'ère s^ fai-ait soldat 11 sr tcraii pillard". (,' imiuent voiiK-z-

vou- qu'il y ait eiuore une l'raïuer 11 n"\ a plu- de roi. Il l'-t <leveim

fou it util- li'inme -ans puileiir. -an- eoeiir. -an- patrioti-nie la uii-iral)le

Isalieau de l'.av leie lui a tait -i.Ljner le plu- ho;ileu\ de- traité- par

letpiel la eoiiionne de -on lil- doit |(a--i'r a un etran;',er. l'.t le Dau-

pliin, l'iiarle-. (|ui devrait travailler à reeoni|uerir -a lonroime. -avez-

voti- ee (|u'i! tait? Il ]ia-si' -on temi"- a dan-t i la pa\ane dan- les

eh.'iteaiix amolli- de la Loin'. I )'ailleur- i (|uoi hon hitterr l".-t ce

bit n même li' vieux -anj.j «le- C'iiiet- (|ui eoiilf .hm- -i - veine- r 11 ne

eroit plu- à -a ro\ale de-i-en<lanee. . . l 'ne -eul.' ville re-tait eiieore:

t )rle;m-! i )rlean-. le eoeur de la l-raiiee! Le eoeur e-t le centre de la

vil', le dernier houlevard iK' la re-i-taïui- hum.ame ; mai- (|ue ])ourrait

dite--moi. k' coeur le plu- \ aillant (|uand le -an^i di -tuie à l'alimenter

e-i tari!" (Jue pourrait re]>ee la plus solidement tiini])ie (|uand la

main <|ui la porte ne pi'Ut |>lu- -eu -ervirr Or.e pourrait contre le

temps la ville la plus pui--amiueiH fortifiée, même a\ec nos armements

moderne-? Caclié derrière des ha-tion- et des tourelle- en ter, on

peut défier K'- -cliraitnel-, le- ohu-ier- et K- canon- di- trei/e pouces,

on ne ré-i-te pas à la faim! v"'e-t la famine <|ui a fait toiiiher l'aris

au\ mains de lii-marU, c'e-t la famine ipii a contribué à amener la

chute de l'ort-Arthur. c'i'-t au-si la taïuine <iui aihut avoir raison des

déftlermers (li'len-eur> d < >rieaii auvre • rance le va donc lunr

et faire i)lace à une rivale?...

l'".li hien! non, .\le-dame- et .Messieurs, le Ciel ne fut pas de cet

avis. (Juand arri\e le moment de la déses])érance liumaine, c"e-l alors

(|ue Dieu se montre. 11 v:i donner au i)ays une Libératrice, une âme

d'élite tju'i! ajjjielera "a fille" et réaliser une vieille prophétie, ttue le

— o —



poui.lv M. raonut. iKn.huU U- ln„,i;u.. vcillcc^. -lisant -i-u. "la l"ra,K-e

,,n-.liK' par un.' irninu' -riaU >aiuAr i-ar uuv iVinnic".

Suui.l.- iHiit.- i.av^amu- à l'anu' Irau-lic .t tkurir o.innu' U> diauii-s

..„ ^,„, ,„„,au pam-. ^.^ 1.ul..~. .lu.u-. o.nuno la l,.>„KtU' .!u„t dU- tu„-

.•iKiit Kur t.. ,,.„,. la t.Ilv ,K' laonu- -l' \iv ^ïi.;.nMnw^ait au piol .lu

cl..olKr natal, .lau^ rinnul.U' v,lla;^c <k- D.mnvun. i.^n. .vante ,K's om.-

^,.,K ,K- Divn MM- rlK'. l.>- janln. ,K- ^v > parrnt^ t.nu-haU a l\'^'li>c et

Jc;uin.ltc. Kvcr avant Taul-c. aimait a ranui^^.r .lan> la n-.r .le.

i,ra-cc- .K- iKur- .in\lk- allait nran.liv avir ^a prinv -ur Tautd .K-

la \ i.i-v avant .l\nten.l.v la iiK-^e. I )ui-anl le j.>uf elle va.iuait aux

travau^^h. ntena.^e ... .le^ ehan,,,^ et lor-pie ve.- le ^..ir le^ ol. .el.es

,le l)..nu-e.n.v e-,e..a,e..t m.." la vallée e.,.l..r.uie ,1e la M.t.^e leur. ....te>

.i^rave. et le.ite.. la ^e.it.Ue ja^t. -urelle .|ui .an.enait m,., t.-..ni.eau. .'ar-

relait. i..ii;..ait K- ...a..... ...eli..a.t la tête et iM-ail .lev..len.ent, K.i

nmteu.,.la,.t ^a .n.n.e ..11,. ...ette, i.nni. .I..le. -ur le ciel a^.. ...thr,. .... e,.t

,lit uu .\.,,L;e e.. i..-.e.e: .Ma,> .Me., .la.,, la vie u.,.f..nne .le la petite

,.av.a,M.e .|,.i l-ul ûnre i..vv...r .|,.\lle .e.ait l.,e.,.ot i...ur la l-'.n.ee

IWu^H. de la viet..ire. l'ar.-..i. le. hruit. -le la Ruen-e ar.-.vaient L.e.i

ju.,|U-a 1 )..... re.uy. San. .l-.ute au-.i à la veillée, .[uan.l elle .-ilait a,.-

pre. .le .a Mie.-e et e.ite.i.lait rae..nter le. n.allien.-. .le la l-i-a.iee.

Jean.te .,e i...uva.t .'entl-echer -le pleurer et la .,ue.,..:.ille .-eehappail

,1e .e. ...ail... Mai. .|u'y p..uva.l-elle. la i.auv.'e e.ilant? Sa place

était avec le. te,. ...le.. i..-ia..t .leva.it l'autel .le la \ ieri;e p..ur ceux

,,„i „,..u.-aie..t .la... la ,L;.-an.U' .guerre. ( )r. v-.iei .|ue. uu .i..,.r .le Ta.,

.le j,'.-aee 14J4. une elarte .„> .terieu.e re.,vu-..n..e. <le. v..ix eele.te. .c

fuut .,ite,..l.e a elle. C"e.l Sai.it -Mi.-liel. Sainte Cati:eri..e et Sainte

Mar-uerite: •S..i. 1....i.k'. -"i- 'l-'t^'^'- ^"'^ T'^'"^^'
^' '"' 'l'^^'"' ''- — ''^

Dieu t'e..,pl..ie.-a:" l)u,-a..t .|nat,-e année, ".e. v..ix- o.nt.ue elle

les appelle, lu. i.a.-le..t. lui .li.ent .|u"il .le lui .ufl'it j.a. .le prier et .le

j)leu.-er. n.ai. .|u\l!e .l..it partir, elle au..i. p...,'.- la .guerre. "X a. fille

,1e Dieu, va!" \ a. .li. a.lieu à la gaieté .le te. eliainp. et au ,l..ux

,,n!l.rat;e -lu IL-L-Che..,. ! \a enta.u .le 17 a.,., .leliv.vr t.... i.ay.!

Tu .le revei-i-a. peut-être plu. l-.. villaj^i' .,i ta i.'eie l.ie.,-ai...ee. niais

ne re^ar.le pa. eu arrie.-e et o...lie-t..i a Celui .(ui .ral'ai..l...iiie jamais

le. .ieiis!

Ne er..y..ii. pa.. .\le..laiiie. et Me..ieiir., .|ue Jeanne ...it une

i-
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Iialluciiur. Xtni! lis apparitions iliviiu's oiit lien vu piriii juin, à

riuiiri' i\v midi: "(."cs voix i\-U'sti.'s — afi'irnu'-t illi' avor i'iKrj,'i(.' —
il- li's ai iiiti'Mcliir-." \-,]]v n'rst pa> viclinu- d'iini' illusiim. .\.,ii! ors

\<>i\ lui ont parli- avvi- clarté! (.\- sont drs voix rnilis (|ni lui ont dit:

'\ a, tu lèveras le siè^^'e d'î )rleans ri tu l'eras -acrer le mi à Keinis!"

l-'.tonnri\ i]>ouvanl(c. cHc In'sito ii tn-nihlc. (.'..iirnint pourra-t ollo

L^uirroyir: (.-lie une faillit.' i-t cluiive t'ilU'... C onnniMit saura t-elK'

triiir nui' r]]i'i'.' illi' dont K' liras n'a inauii' jus(|u'i' i i|ur la i|ui'nouilK'. . .

(.'oiuniinl surtout pouvoir ipiitlrr snn villa.i^i'' Son pin- a niviiai-é do

la nour dv sis propres niaius sj vile s'vn \a aveo dis o^ns de i^uorro.

Mais lis voix si' iCiit j.'-is iui]Krii'nsi., ii pendant cnui ans. lui reilisent

rlia.|ne sintaiue: "X a. fille de Dieu! \ a. fille au .^rand coeur!" il

tant ohiir, car c'est hien 1 )ien i|ui parle et c|ni l'appelk . c'est Dieu i|ni

va la Conduire et l'assister à \ aucouleurs. à t'Iuuon et à l'oitiersî

AvaiU le milieu <ln (."arème. il faut (|Ue je -ois deuin^ le roi. ( )uaiid

j'aurais ceii; i)ères it cent nirres jv dni, partir, i.a l''rauce nie re-

clame et Dieu m'appelle. " ( )ni. Dieu va fane de cette jeune Lorraine

l'instrument de la délivrance nationale. 11 a -auve !e monde |)ar son

•"ils. il va sauver la l-'rauce ]iar Jeanne D'.^rc!

leaune i|uitte snn cher 1 )onirem\ -t -i. p|-i.,viite devant l'ieau-

ilricourt. le capitaine de \ aucouleurs : "le viens, hii du elle, di la jiart

du roi du Ciel ]iour sauver !a l-'rance." D:uis sa \oi\ il perçoit un

accent si etrau,i.,H' ijne ce vieux soldat en est touclie. (Juaiid elle lui

affirme a\ec autorite "(iirelle ira vers \^ Dauplim dut-elle s'usir les

iamhes jusi|n'aux ,i;enoux" : lorsi|ui' celui-i-i lui ilemanile: "(Juand

voulez vous partir:" et (|u'elli lui reix.nd- " Aujourd liui i)lutoi (|ue

demain, ilemain plutôt (|n'aiirès". sa pamK' de- ien si vihrante i|ue

tous les guerriers présents si^ntant passer en eux un eutliousiasiuo

surnaturel, jurent de la conduire au mi!

I.a voici di'vaiit le Dauphin. Lui non ])Ius n croit nuere a la

nussiuii surnaturelle de la jeune Lorraine: toiitelois. il va l;i recevoir

dans nue des -^rrandes s.allis du château de (."liinoii. (luidee par s^s

VOIX. Jeanne s'avance tran(|uillemem vers le Loi dissinmle parmi ses

courtisans et si- ji^iant à <es j.;i'ntinx: "Diett vous <|oune Ionique \ie. «gen-

til Prince!" — "Ce n'est pas moi i|ui suis K' roi!" — "(leiitil Dauphin,

lui répond t-elli'. car c'est vous et non un autri-. le mi des Cieitx



,n\nvoio vAi- von- et vm,. tiuin.lo .pio v.m. so-oz .acre et cninmnc

n. la ville -le Ueini-'" A cette vue. K- .Jaiiu- .le ia o-ur. les dieva-

liu-s >e re-ar.leiit. I.a -t.ii.etactioi, e>t ,i;ciK'rale. Au lieu .le laven-

tutière et .le la viM..imaire .L-iit ..n leur a i.arlé. serait elle vraiment

cette ••euvMvcc «le Dieu" (lu'atten.leut t..ui<>iu> les •leriiier-. .lOfeuseurs

d'i Jrleaus? C'e-t bien autre ch.»e (|uau<l tirant le rr.i à l'écart Jeanne

lui rai.i)elle la imcre .|ue .lau- une heure .le .lé-e^perance il lit .lans

s,,n ..rat. .ire i...ur .leniander a Dieu .le lever le (l.-ite .|ui i)e.ait sur

M.r, ..ri,i;ine: "W te .li> .le la part .le Me^sire Dieu |ue tu es vrai liéri-

tier .le l-rance et liK .le R'-il" Ce ^i^Mie Irapinnil lui Millit. De>..r-

nuii> il cn.il à hu-iuenie. a la ini.>i..n i.r..vi.lentie!le .le Jeanne, à laveuir

de la iM-auce !

i.a v..ici a l'.utKr^! \i;\ yeu\ .le- in-e- ecclcMa-ti.nies. .a

nii-Mun .livine napiarait j.as encre avec a~>e/ .le certitu-le. Il faut

ausM <|uVlle o.nii.arai--e à leur barre. Jeanne ne .--rait elle i...int une

p,.:~sé.lée? Mai- -e- v..ix la M.utieinient. \ ou- aile/ v..ir cnuue elle

va s.irtir tri.>niphanle .le cet intern .,-,'at..ire ! "elle .,iu ne -ait m .\ m

'(lur.iu. li Ote--v.iu- venue?" lui .K-.uai..le-t-.in '.)nr

Lien- .1 arme- hataillei

faire lever le -iei;e .l'' »rlean- et en. luire le n m à Riini-!" — ".Mais -i

Dieu veut -auver la l'iance. .m'a-t-il l.e-..in <le ijen- rarine-.-" — "l.e>

•nmt et Dii'U .1. muera la vici >irel" — "(Juelle

nw'r" lui .leinan.le un .l.'Cteur. — "Meilleure .pie

la votre!" lui rei>..n.l Jeanne avec une .L.uce malice. Ce .l.icteur était

un \uveri,mai. — "!)• inne/n.iu- un -ii,nie .le v.itre ini-si..n.- — "Je

ne -ni- i).>int venue à l'.Mtier- i...ur faire .le- -ii;ne-. C..n.luisez-ni..i a

( »rK-an-. j'en ferai lever le -iei^e : ce -era la in.m -it;ne !' Se- réi^Mi-es

irreiUMcliahle- .!en..Uiit vraiment une âme in-liiree .le Dieu. Au-i tous

«leclarenl .|iu- la .leiai-er "ci' -erait -e reti.lre ir,<lii;ne «le l'ai.le .lu

Ciel" et il- affirment .|ue Jeanne e-t bien la l'ticelle iire.lite .|ui doit

sauver le pa\ -. l.e Dani.hin la cive cluf <le ,;,Mierre. le- bour.i^cis

l'acclament, le i)eii]ile -e iim-terne .levant elle-, le vieux Cia-cn I.a Mire

-ar.te .le joie v\ jure .le la -uivre partout >>h elle le mènera, lui i.n.met-

l;ml .le ne iilu- jurer et .le -e c .nteiiter .le .lire "par m. m bati>n". l-'.t la

l-'rance. . . ..ni. ce .|ui re-tait enore .le la vraii' l'nmce voyant ]ia--er

devant s..n re.i^ard mour.ant le- lueur- loimame- et llamb.iyante- .les

belle- i.mrnee- de Tolbiac, de l'..itier-. de ('..uvine- et de C.>c!ierel,
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tri'^Miillit (levant ce rapide éclair ilc ji>ic. et sentant passer (lan> -a

poitrine affaiblie un .i,'ran<l -ouffie de vie, a-'imee de cette espérance

invincible ipii fait battre -i violemment le> coeur> et «pn e-.t cajjable de

tont, la France acclame le nnuvean jîéiiéra'is-itv.e iptv K- Ciel lui envoie

aux cris mille fois réi)étés de: A ()rléan>! à < »rl<'an- !" Saluon- uou>

aussi ce jour f^lorieux oi'i la l'iance recoiniut enfui ofiiciellenient "M en-

vovée du Ciel", la mi^-ion divine de Jeanne D'Arc l.a l-'rance était

sauvée. Dieu n'abandonne ia'u.ii^ un i)eui)1e oui a t( i en l.ui et le jour

où ce i)eu])le liumilié. écrasé se ret<iurue ver- I.u', col un ]hu])Io

sauvé! Saluon> |)ar-de>^ii> tout Jeanne D'Arc! Saluon^-la tous. Mes-

dames et Me^>ieur-. c'e>t la "fille de Dieu" ipii |)a^-e et va -auver la

l'rauce !

l'.t maiiUeuaut, ~uivoii>-la >ur le chani]) ie b.'itaille ! Jc'anue tient

déjà la victoire non dans la lame de >on é|)ee. m;'.- dans le> ])li> de son

étendard. Dieu e-t avec elle. "A a, fille de Dieu, je >erai avec toi!"

A Orléans, la ré-istance e^l >lé-e->|)éree ; ou voit le^ enfaui- pointer

]v canon, les fi'tume^ monti'r >ur les rem]>art^. et les >oIdat> ont des

audaces ^ublimo. . . mai-- i)eu .ï peu le< vivre- >'e])ui>ent. le> coura,!,'es

fléclu>sent et le> ( )rléanai> >enleul (|u'il n'y a i>lu- de >.dut ])our eux

<|ue dans l'arrivée de la Libératrice. Au -oir du Ji) avril I4_'<), il >c

l)ro(luisit sur le•^ rempart- un .^rand mouvement et de- cri- de joie

montèrent subitement ver- le Ciel. A,iL,'ite/ vo- drapeaux bumiliés,

ô ( )rléauais. pour -ecouer le deuil de leur- pli-! Tirez vo- rpee- en-

dormit-! <|ue vo- coi'ur- battent ;'i -e roinjnv dan- \o> jioitrine- ! Re-

{jardez. re,t;ardez . . . à tra\i'r- les bastille- anj;lai-e-, -ons la gueule

de- caitoii^ (pli m' taisent, oui. c'e-t l'",lle. c'e-: "la fille de Dieu", c'est

Jeaime ipii arrive, montée -ur un du'val l.Iauc et di-ant à l<iii-: "Mes-

sire Dieu m'a en\o\ée pour -ecoiiiir la bonne \ ille d'( >rlt.'an- !

' A la

vue de cette an,u;éli<|ue apparition le- ( )rléanai- "fout au--i .!.;r:inde

lie--e <pie s'ils inisseiit vu Dieu de-cendre ]iarmi eux". C'était l.ui. eu

effet, et la longue -érie de- exploit- merveilleux (|ue Jeanne va dé-

sormais accom|)iir portent la man|ue fra])paute de l'intervention divine.

Les An,!.;lais <.'ux-méme< (|ui l'ont in-ultée à -on arri\éi'. tremblent ile-

vaut elle et "n'o-ent ])lus sortir."
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l.i' ur mai. ili'> l'aiinnr. vti vrai ^'iiKtaliNsinu', l'riivp>iv <li' Muni

tait !a U'U<U- Av- avatil-iM.-tc> cl in-i'crtc li- iMnitioati.ni-. l'.iinlMi.

li'v tn.tniK'lii's snmuiU la rliarj;r latidam .|ik' U- -nliil -r K-w -iir la

l.nirr M'iiihlaiit ^^u\<<\^y <\v I.'iii à la vilK- ni lii'-r .!v ;4rarii'iix -..nrin-^

(W vii-iiiiri'. l\- l'ut, on riTit. mi vrai jour lU' viiMuin. \ HU>\rv au l^n

Saint Li'U].: \ irtoiri' au fort dr- \n-u-liii- ! \ ict.mv a la \\-\>n\W .k^

T..unlk'- .|'" «>< i'"Kvir au milieu .l'un a^-aui terril. Ir ..u -la lilK' -k-

Dit'u" i-t l.lo-Mv a IVi.auk'! \ irtMiro ivlatantr mh" t.-uti' la lii.;uv':...

11 V a .le a'ia. .NK-lauR- .t Mi—uur~. 4S.. an>: \x ku^kuiain S uiai

14_>.), k'- Au.!;lai> kvaiitil k' -u-.uc d'drkau- tl W !'< !>'iini rliauti- k'

snir UK'UU' M,us k- VMÙti- ,k' IV-li^r Saiuti' Cl . li S lut \v cliaiii d'cMu'-

raïK-i-. k' i>iviiiit.-r cri .k' la iv-iirriTliuii uaiii.iiak-. ( irkau-, k' CMCur

(k- la l-raiKH- -u ivinvnait a nviviv. a kattiv. . . » >r. tant m""-'
'> ^"^'"'

!)at. tmit nV-t i"iiiit pinlu. il roti' iiiOdiv uiu- ikviiiiii' luiMir il >'>i>i.-

raïuvl 11 (k-vait l.altiv Iniioti-mp. ciioiiv il au lUuiiRiil «m W vuu^

jiark-. il bat i>lu- fort iiui' jamais Si-- iiol.k> l.attniu'iit- ..ut )>n.f.iii-

ik'iiKiit v\m\ k- cniur .k' l'ii- X lui-iiuMiK' (|ui, liii'r. lai-ait loiukir ik-

so- k'vn-. iii VI. tri' i.riMUv-c Mntisci^iR-iir. citli- iiaïuk -i i-uii-nlaiitt.' :

-l.a plii^ hdk' iia.i^i' .k' riii-t'iiiv ik' ri",;,'li>r a raun.ix- <lu XXc -itvk- a

itr iVrilr ]iar la i''raiK-c
''"...

Avtr la jiri-r il'» )rk'aii>. -c riali-ait k' priMuii'r -i-iu- ilo la uii--i.in

Miriiatuivlk' -k' .Ifaiiiic D'Aiv. l'.t au-Mtnt cuinifiu-c ..vttf odèbiv

caiiii.aKm- <k' la l.oiro nu r^i'il ne siil tni|) ce >\u'\\ ilnit lo i>lu> ailiiiiivr:

la rapidité de- iiii.uveiiieiit- .m la ju-te-^e fi.udroyaiite de- emip-. l'U

rien ire>t lai—e au 1ia>ard. mi le- u])erati<Mi- -i.iil dirit;ee- -ek>ii le>

rèule- le- plu- par»- - de la -eienee militaire. Xapule.>n 1er -exta-

siait devant le taleiu , la l'ueelle: le- taetieuM- et le- -trate,ui-te- -e

plai-eiit à vanter -mi .^eiiie -ui)erieur: mai- la <>ù il- ne veulent vuir

(|u'iiiie -eieiiee naturelle de la .t^uerre. iiuii- pmelaim m- avec Inree

i'iiiterveiitii.n de Dieu. D'ailleurs imu- av. m- le t<nii.ij;iia};e de leaiiue

ellemême: •"Je ne -ai- ni A ni 1!. un m livre e'e-t le livre de Duu !

--

\llez a viitre emi-eil -i vuu- le vnulez — dit-elle a.u\ nffieier- de -mi

etat-majur — le mien e-l eelui du Sei'.;iieu'-
!" Dieu. m'iI.'i la vraie

-niiive de ce- intuitiuii- lumineu-e-, de cette liahilete dan- la cniiceptiuii

de- plans (;ui decniicerte les .\nj,'lais. I".ii liuit ji.ur- jarijeau est

p,-i-, l'.eau-eiicv capitule et .Meiint,' est lM)ml)ardé. l-;ile atteint enfui
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!\'nmMni à l'atay et lui liviv la la i.ln- hillr «k' >«> IiaiailU'- ran.i,'i'«.v

"A S(K) Ihirs .k- l'raiHV - -Voriait un jnur XaiM-k-Mii -ur lo

i-liani). .Il' l>ataillr de la M.-kowa - "ii ne laiiee pa- la Canle!" Cette

IKtite tn.ui>e eM au-i la .kriiiere re-^eive de la l-raiiee 1
Ne vau.lrait-

il ])a«. mieux éviter un ens^'as^enient .ijeueral ? l'.rande e^l l'ansiete. car

le- -nuvenir> enenre vivant- di- -(inikre- ji.nrnee- .le \ erneuil et .le

K.,nvra> -e .lre>-ent dan> t..u> le- e-prit- e..mme .k- tant. .me- tr.>u-

Mants. Mai> v.iei .|u'an j^al..]. .le >.m eluval Jeanne pa^-e .kvant le

inmt .le- tmui.e-: "l-'.n avant! i-.u ivant !
-'eerie-t-ene. .|uan.l le-

.\n},dai- -eraient peu. lu- aux mie-. n..u- le- aun-n-l" 1.'armée -"elanec

-ur les l.ataill.>ii- e.memi- <|ui jettent km-- arme- et -eiil'uient lai-ant

-ur le ehamp .le l.ataille 5,1)00 li..mme- tue- ..u j.ri-. .nnier-. Telle lut

la lirillante vi.i..ire «le l'atay remp.irtee jiar Jianne D'Are! C'était le

iS juin 14-'.)! \ m-'i. ••iitant .le la l-'ianee. eette l'elle j.nirnee

m'en rai>i)elle une autre, tri-te eelle-la : relie .lu J .leeemkre i."^;»-. T.>ute-

f.ii-. la iM-anee i)eut jjh .mener le- rei;ar<l- -an- honte -ur ee même

ehamii «le bataille «le l'atay où .|iiatre -iiivle- plu- tar.l .levait -uee.Miilier

-a f.M-tuiie ear -i le -ueeé- man.|iia. rii.imienr ali.>nda. Le i,'eneral .le

S. .ni- et Charrette avee leur- /...uave- — d.nit un -ran.l nombre

étaient «le- Cana.lieii- — furent inoin- heureux .|iie Jeanne l)'.\re.

mai- il- ae(|uirent ])ar leur .lefaite même une aure-'le plu- radieUïe .[ue

celle de la victoire: raure..le du martyre!

l,a viet.'ire .le l'atay tut un omhat .>ù Dieu a— i-ta vi-ililemeiit

leanne. Celle .|ui «lisait a -e- tn.uiie- hé-itante-: ••Chevauchez lianli-

ineiit, v.ni- aurez h.m onduit". celle là tenait la vict.iire avant même

.rav..ir c.ml.attu. h'.t v..u- au--i. Me-.lame- vu- .|ui -entez c.nrir

dans vo- veine- le vieux -an- fiançai-, ce -ani; .|ui a ete celui de

leaime D'Arc. v..u- a\ez recnnu -an- ])eine .lan- cette le .le Dieu'

votre vir!,Miiale aïeule n'e-t ce pa-? Soyez en fi.'re et -a .lez-la ce -oir

avec enth.ni-iasme: la \ iert,a- .le l..)rraine e-t votre ,L,M-an.le -..eur!...

( )ui... mais eue >re. vou- avez vu en elle une sjjlen.leur plu- rayonnante,

une clarté plus belle et plu- lumineii-e : dan- ce c..upir..eil pn.mpt,

dans cette aii.lace déconcertante, dans celte rapi.le intuiti.Mi .|Ui e-t le

liropre .lu t^eiiie et (|ui se rencontre chez cette jeune fille de 17 ans. dans

cette s.xiple—e à man.>euvrer le- trouja'- et ce pre-tij^e extra, .r.hnaire

.|u'elle exerce sur l'armée entière, n'avez-voii- jui- entrevu le -uriia-
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turclr .\"a\i/-VMit> pas RTonnti Dii-ii? lo 1 )iiM tl'>nt K- in'iu l'tincelli'

(.11 littri'> d'or <la!i> k> l>li> «le ><m taiiiuii flcunlotisc? K- Dieu <Hii

chaiiî^c l'aliatti'iiiont vu oiitlioii-ia-in-.- et la iK'faiti- on viotoin'? Il- Dion

(|ui l'a-M-ti- (lait- !i> i-Mii-i'il> «le ^mioitc ot -ur k- i-liami) <Io I)alaillc? ( )tii.

UaiiiK' D'Arc o-t Itieii "la filk- «lo Dieu!" I'".l t|uan.l. au -oir do lotir

vio l.atailloit-o. l"ii- >o-. vioiix oomiiammits (rafiito> : l,a lliio, Ditiioi-,

(r.\loit<i.ti ])aiioi(.tit tlo co> j;l.>iioii\ l'ait- (ranito- <>it lotir opoo t'rai)i)a

do >i hoatix ooui» a l'oinliro do l'otoiidanl do loaitito. sa\o/.-vi>ii- oc

<|ii'ils din>m:- 'l'oits pruolamomnt (|ito "ootait Diott l.tii-iuôiiio i|iii los

avait oiiiidiiit-".

joaiiito i.nttxo los lio-tilitos avoo vi,-;iiottr ot Mir -un ]>a>sa^o ks

villo- do Mc)iitarL,M>, Aiixorro. Châluiis rodovioiniotit t'rain:ai>o-. Mai-

-.111 (.liioctif. o'o-t Koiin-... Roini- ..ù ollo -o dirij;v aoo..iiii)a«iioo du

Datiiiliiit ot li'iiiio ariiioc do u.ooo lioiiimos. l.o- Uoinoi- -o iH.rtoiit

011 l'inilo à -a roiiodiitro ot dans ootto joiino l.ikoratrioo do la i'atrio. il-

-aluoi.t "la l'illo do Dion!" I.o diniaiiolio 17 juillot i4_'i). Cliarlos \ II

roo'it lo -aoro ck~ niaiti- do 1' \ivliovô(|iio ot jtiro <lo purtor fioiviiioiit

ot do iki'otidfo la oiitiniinio i|ii'il vioiit «lo rorovoir. Alur-, Joaiiiio >o

jM-dstonio iMiito rayoïttiaiito dovant Itii ot l'niidant on larino-
:

"C.ontil

ri'i. dit-'jllo. ntaiiitonanl o-t oxooitto lo lioii i)laiMr ik- Dion (|iii voulait

<|tio vi'tt- viii--iox à Koiiii- rocovuir votre dii;r.o -aoro !" "( >ii ont dit —
raooiito jo oidi- Mioliolot — l'Aiii^'o do la l'raïu-o pro-idant à la rosur-

rooiioti do la i'atrio!" < )ui. on voritô. c'était hioii un An,i;o. niais un

\ii.t;o do Diott! C'o-l liion aiii>i »|u'.)ii la cun>idoro. tjuol rolij,Moux

ro-poct! (juollo tondre voitoratioti pour ollo! "I.o peuple — iinn-

di-oiit U- clin iii<tionr:—110 pouvaient -0 -aoukr de la voir", le- toiiiuie-

et lo- ettlanl- -'as.ïonoiiilloitt -iir -on pa--a^e. le- cliovalior- ])ortoiit de-

etoiidard- -eiiiMaklo- au -ion. Cliarlo- \ II lui confère tin titre de

nolilo--o. par-delà lo- fi-oiitièros élargie- do la Patrie ro--ti-ciuo -».

|i,doiro ravoniio crun éclat -ans pareil et la l''raiico elle-iiietne -ecouant

le noir linceul datt- lo(iUol r.odford avait rêvé do ronsovolir. apparut

do iioiiveati. vivante, forte. ])loiiio ik- inaje-té, <le jottiio--o et de lieaitte!

loaniie avait ivali-o à l\einis lo -ocoiid -it;ito de -a tiii--ioii. 11 ny

avait plu- à en douter. Cet Aiit^o do la victoire était vrainiont "la fille

de Dieu"!
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l.a I"'raiu».- avait i-uii(|iiis mui <.xi>tciK(.' natimialt.' Mir le cliaiiip tic

Iiataillc (If 'rulliiao. c-Ilc vi-nait (k- r(.in\urir s.ui titre tk- iiatinn à ( )r-

k-,iiis et à Kciiiis. keim^!... nV-tait-ei' ix'int le tri(imi)lie -iii>rénK', le

dernier Mi;iie de la mi^inii de Jeanne? 'l'imtes .se-> |)n>))liélie> ii'etaieiit-

elKs |).iiiit réali-ee> à la lettre? [}w fallait-il doue de plu»?... l'mir

elle, >a iiii>Ni, ,11 liait aelievée. puiir Dieu elle ne l'était ([ii'à moitié. H

n'en e^t pa» de- «ipératiuns divine- eoninie des oenvre- Ininiaine- ; celles-

ei -'aeliiveiit -nuvent l)ar une idylle, eelles-là pre-(|Ue tmijour- dans un

-illnu rMU,!,'e. -iir ini kùelur on entre les l>ras d'une C"n>i\. Depui- le

j.'ur un Dieu unu- a doinie son -anj;. 11 demande a>i— i le nôtre! 11 nuus

aime, mais d'un aniour -an^'lant et quand il ni>n- Imunre au point de

nou- a--oeier à >es de>-ein>. c'e-t à la condition (pie non- -emn- de- im-

mole- it de- -aoril'ié-. C'est là le eouronnement le iilu- tilorieux. le cou-

roiuiement -npréme de toute mi--i(Hi divine! C'e-t dans le- a très de la

-otiffrauce ([Ue la vraie gloire trouve son ])lu- kean -ointillement. les

liéros divins la seule î,'randeur (pii -oit dij^ne d'eux! l'our j,'loritier

la Ukératriee de la l-Vanee. et faire jaillir de sa vie un dernier étin-

eellement de divin, il fallait la lumineuse fl.'imkee du lira-ier de

Rouen!.... .Nous eoni;evons parfaitement le Cliri-t mourant d'une

faicon sanj,dante, sa Croix nou> arraelie des cris d'admiration et d'amour,

c'est là oii sa divinité éclate avec des fulgurances (|ui nous él:loui>sent

et (|ui arrachaient au lancier du Ciolj,'otlia ce cri de foi: "C't homme

était vraiment le I-'ils de Dieu!" Me (leman(lez-V(ms au--i un dernier

-i,i;iie de la mission divine de Jeanne? I,c voilà: dans son martyre!

l-'.lle eu coimaissait clairement deux: la délivrance d'C )rléans et le sacre

de Reims! Dieu s'était réservé pour Lui seul la partie sanj,dante de

cette surnaturelle époiiée (|ui allait s'achever sur la place du X'ieux-

Marché de Rouen. Toutefois, elle a comme un my-térieux pressenti-

ment de sa fin prochaine. Son front si res]>len(lissant s'est suhitement

assomhri, son refjard est devenu mélancoli(iue. 11 lui semhle passer

jiar les transes d'ajj;onie de Ciethsémani ! .\ certaines heures, elle

é])rouve des agitations mystérieuses et .ses voix semhlent lui dire: "\'a,

fille de Dieu, va au-devant du sacrifice! Ne repous-e point > calice

de douleurs, c'est Dieu ipii a soif de ton sang, c'est le salut .c la

France (jni exige ton immolation!" l\llc sent autour d'elle la trahison!

Son épée s'esi suintement hrisée, il ne lui reste plus (|ue la poignée:

l'épée s'est transformée en croi.x! .\près Gethséniani, serait-ce donc le

Golgotha ?

l'aris est toujours aux mains des Anglais. Jeanne vole au secours

de la ville et suhit là son premier revers. Je l'aiipelerais volontiers sa

première chute sur la voie du Calvaire. A la Charité-sur-I.oirc, nouvel

échec. 11 n'y a plus à en douter. C'est hien vers le Golgotha (|u'elle

s'achemine, lu pour l'y préparer, v(iici que ses voix lui disent le 15
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avril 14.V' "<|'";'^:i'" '•' >;i''>t J^'"' !'r"i'li:iini' rllr ^(.-rait pri-r. mai- i|ik'

Divii lui \iiiiilrait iii ai«K". \ l'<>m))iii;iu'. Kaiiiir ou i Itcl i-l faitr

l>riMimiiiiv il *i>mmr -mm Maitiv k' (."liri-t, v'.W- i -t voiuhH'. — m'IkIik'

aii\ \ii.t;lai-: ••J'aiiiurai- miiiis mourir - ili>ait rlli' nu joiu- - plutnt

(|ui- iK' i.MulKr futrc k- ui.iiu- tk> Au.t^lai-!" l-.t v.iioi «hk' riut'MrtulKv

lut'aut i-t ijoviiuu' kur ]>riM 'miioro. <Jur \i«ni-iN dcMio tain- ik' la

ruci'lk' 'Tt Mkan-? ! .a lairi- mourir!

Il- \ou-. i|iar,i;iiirai. MiMlaun- ot .Mt.--.ii'ur-.. k' -iKctai-k- iviK'iuaut

<k' -a i-rui'lk' a.i^omi' on ]iri-on. a la liarro «lu tribunal i>ii di- jum'-

iuili,i;no> -o -ont a--i- -ur k> -ii:^r> i\v la kaiuo il «k- l'inju-tii-i' iii

>'ioriant 'nuimi' lotix i|ui -ii-j^oaiout an trilmual <lo (."aiplu- il a \iu,i,'l

-ii'i-lo-, oiimnii- oi'U\ <|ni -ii',s;vaii'nt liiir an trilumal ilo L'iiuiIk-: "Xou-

no -.(immo- |)a> ioi ]inur jn},'or mai- )M>nr onnd-nunor I" ol i|ui vnuilraiout

lui fairo nior lo oaraotoro -uruatinol «lo -a nn>-iiin. .\u--i. loonto/ la

fio:to vihranlo do- u.>lilo- pamlo- i|u'ollo kur jotlo a la faoo : " Jo viou-

do |iar i)ion... rouvi ivo/-mui a l'ion iVi>\\ jo -ni- vonno!". -i hiou (juo

-0- jn,i,'o- ou\-mômo- no iionvout -'ompivlior do diro : "Co-t nuo liravo

loninio. mai- o"o-t dommai;o qu'ollo no -oit l'a- .\n,i,'lai-o !".
. . jo no

V. >u- divrirai jia- non ]»ln- l'infàmo oomodio jonoo an C'imotioro Saini-

( )non i>onr lui fairo rouior -a foi oatliolii|no ! Arrivon- \ ito an lion

-aoro do -on -npjilii-o! Avant do mourir Jo-n- a]iori;ni au ])iod (k -a

Croix >a moro ot (|nol(|uo- ami- fidolo- cloiit la ])rosonoo lut pour lui

commo lo doruior -ouriro do joio <|uo lui onvoyait la lorro 1 Avant do

nioutor -nr -on hûolior ot an milioii ilo- flammo-, Joauno dovait au--i

roi.contri'r inio -ni)rômo l't l.iou doiu'i' oon-olalion. jo -ni- fior do

ooii^tator. riii-toiro ou main. <|no -i ou ootto lionro d'uuivorsol aliaudon,

"la fillo do Dion"' fut dolais-00 par lo roi >\v {'ranoo, par lo- prinoo-, lo-

oliovalior- ot rarmi'r, il -o ronoontra copoudant (|nok|uo- l''raiK"ais à

l'àmo .<,Mando ot ])atrioti(|uo (|ui -urout lui ro-tor fidolo- jn-(|u"à la mort.

I'".t 00- ilij,mo- iM-auoai-. .Mo-ilamo- ot .\lo--ionr-. (|ui fm-out lo- dofon-

-ours intro])ido- ik- la i'ui-ollo ot toutoroul plu- d'imo foi- do la -auvor.

co furont : lo- I )ominioaiu-

!

• juand. au trihnual. joanuo on a])polait au l'apo ot à ri''f,'Ii-o, (juol

fut 00 rolij,'iou\ conraj,'on\ (|ni -o lova ot prit ouvortcmcut sa dôtcn-o?

l'n Dominicain.

IVndant -a oa])tivito. (|uol fut lo rolij^ionx (|ui la oonfos-a doux

fol-, la comnnniia ot (|ui lo matin do -on snp])lioo roviut dan- >a pri-on

l)our la oonsolor ot lui diro: "loanno, votro dornioro houro ost vonno.

vous alloz ôtro hrûloo aujourd'lnii" r l'n Dominicain.

Pondant (|no les flaninies dévoraient l'innocento victinio. (jut'l ôtait

lo roligioux (|ui prosentait à sos rej^ards limage du Crucifie du Ciolgo-
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tliii: .Martin l.aïKcmi «le i"( 'nlir «Ii- Im-.iv- rrivluiir-

!

\ iiilà 11' liiirlii'r! Uaiim- y mmitr intiHpiili'. ma),'iiiiiM'"' '''"^ '*'

risi.i,'iiatiuii rt là nu-uri'. iii l'aii- <li' la meut et «Ir m- IximnaiiN, l'ilc fnul

ti'i (kTtiiir it >iil)liiiu' triiii>i;;na,i;i' à -a mi^^inii rt |iri>nii!ui' ff- iianiK'-

<|iii >\'K'\iiit |ilii-< liant i|iu' Ir- l'iantnu'^ 'k' ^>iii Inulur: "Nnii, ii\i>

vni\ iir m'dtn |ia> tininiKt'. ini'- \i'i\ vrnaii'nt de I )ii'it !" l'ni^. (.'llf

jrtli' fi' iliTtiin- ifi : "loii^! Joii^ !"
. . . Jcainu' l)'\ii- "la lilK- Ac

Dirii" M'iiait ilr imintii" it il'i'iiirn' an l'iil par le- |Mirtc>' i'niltra>ti'>

(In niartvn-. I )an> l'aiir^'s-midi. K' Imnrrran ipii avait allnim- Ir l'iMi >i.-

rmilii an icMUiMit iK^ I )<iniinifain^ pnin' inr|>lt>rr!' K' panlnn iK' >iiii

oninv'. l 'n antre -nldal. vi'iiant ~e oniV-^er lin an->i, rapporta c|ii'aii

niiinii'nt m'i il \iinlnt jeter dan- le l'en nii la-^ni di- Imi-, il lut reiiver>é

par nne fiuve iiui-ilile et aperi^nt une oili.nihe -nrtaiit de la flanime

et niMniant ver- le Citl! I.i' -eeretairv dn r^i d' Ant^leterre. jian Tliies-

>aid. ti'rril'ie à -i>n tmir par reiiunnite de rinl'àinii' ei iinini-i', di-ait

tijnt liant à i|ni m allait l'eiiti'iidre : "X'iii- -nmme- perdu-, non- av<itis

hri'Ié nne Sainte!"

l'ne Sainti' ! \ oilà. Me-daine- et M(.'--ienr-. le mot exaet (|iii ré-

-nme parl'aitement la mi--ioii. l;i \ le t't le- j^e-te- i.'jnerriei - de Jeanne

D'Are! ]•'.{ e"e-t pre-(|ne tonjonr- aiii-i <|nt.' -'aelu'\i' la vie de- âmes

à mi--ioii -nrnatnrelli' : par nne immolation -anj,d:inte ! Jeanne 1 )" Arc

a ete vraiment "la l'ilk' de 1 )iin '" Jeamu' l)'\re e-t nne Sainte!

Jeanne l)"Are, nne -aiiite!.., ei' l'ii» la -eiitenee nnilne ])nl)li(|ne-

metii dan- l'e.i^li-e \utre-|)ame de l'ari- \ in-^t an- ai)ri- -a mort l't i|ni

la reliahilila pleinenu'iit ans vi'iix de Inniver-!

Jeanne D'Are, nne Sainte!... C"'e-t la i''raMee, e'e-t le fanada.

c'e-l le monde eatlii'li<|ne i|ni le chante! C'e-l rk".!;li-e i-'.lle-mème (|iii

\ent la placer -nr >e- autels!

Jeainie D'.Xrc. nne Sainte!. . . C'e-i le Ciel, c'e-t I )ien (|ni demaii!

va k' proclamer à la terre |)ar la honclu' de l'ie \!

.Mesdames et .Me--ienr-, c'est avec nii léjjitime orj^neil (|ne ciiaqiio

|)ays -e î,'loritie des },rrandes à. ne- (|ni dans le cours des siècles, ont

ill'.ininé d'nn éclat supérieur le ciel de -on histoire. .\ l'ii lande l'atrice

et < )'Connell ' A la IN.Iojjne Sohieski ! .\ r.\n<,deterre Thomas Monts!

.\ rivinatenr (îarcia Moreiio! Aii\ I-'.tats l 'nis. W'a-hin^ton et I.in-

coin ! .\n Canada .Maiice. d'N'oiuillc. Cartitr et Chaîi'plain ! Mais

dans le monde il n'y a «in'nne Jeanne D'.Xrc et la nation (|ni a en l'in-

sijjiie honneur de la posséder, vos coenrs canadiens s'en sonvieiinont

toujours comme de la terre hien-aimée (|ui fut le herceaii de vos an-

cêtres, vos âmes svinpatliisent avec elle an milieu des éj.renves et des
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lKr>iVMti..ii. .inVIlr travir^o: .Vm la l'raïuT ! (Jiu- j'anm- "la filk- <if

Dku" .l..iit la s,'l..in' rayMUiir an In'iit .li' la l'atrir <\'\u\ iVial illntii-

-am. cl, , lit la ^aiiiliti- lirilk' an rul di- ri'.Kli-»' 'I'iik' viiî;inak' «t iii-

.nmi)aralili' hraiilr la pn.tojir. lui nii.K- «a uran.kiir pa-Mv it lui ap-

\>,,rw. o-ninic la Cnl,.nilu' >U- jour- ..ra^;i'n\. r.-livirr «l.' la pais! (jn'dK-

viilli' aii-si >nr ctttr jfUiK' l't -Kja m vaillaiitr iiaii-'ii fana.liriiiir p<iiir

la maintenir .^^'lamlc. li'iti-, il i..\iinnr> l'idrlr au (.'hri-t !
[hn- la Hiiii-

lnunu^c Kaniif I
)' \rc -^W tiMijour- <lan- ravtnir. \n,-\v la l-raïu-c rt

\u.\\v K- l"aua>la. 1' \ii.i;i c],' !a \ iii^MR'!
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